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Prologue Hu Liurë? 

© V R dut dut (juÿtcutts (ont in CC 

ijSj temps tnodernt qui prefentement' court 

fâà de tardif de U uitte mémoire ce petit li* 

wfj ureafaifi creompefe pour le donner & 

prefenter a tout es gens combien quil ait 

efte au commencement adreffe aux peuples Italicques. 

fcacbex nobles lecteurs que fi aucun ueult garder ces pre 

cepts & commandemens qui font en ce Libelle faciOe* 

tuent crenbrief temps II pourra attoucher la fummite 

debaulteffe de ceft art.ll efl de grand effect de profit <t 

ceux qui nont pas de mémoire prompt ny affex uigoreux 

car il fembleplusauoir efte Inuentepar Injpiradondi* 

uine que par art humain ne fcience.lay trouue aujfi par 

efeript que quand lautheur de ceftuy aeuure cr experU 

ment oit fon feauoir par toutes IcsItaUesplufteurs faffer 

tnoient auoir ueu tel aeuure plus diuine que non humaine 

de fe fignolent aujji aucüs du fignt de la croix par moult, 

grande admiration lautheur fe diCt auoir tu aucun mai 

flrede ceft art maisLvy eftuenue dtdieu Linuention 

par fon fecours & ayde qui a efefyrcy fon efperitftis 

doneques mes preceps trefehier cr'difcret Lecteur Crfl 

tûmes Labeur cr diligence a bieijf entendre ces propoZ 

tu en Recueilleras ton grain cr apres tout laeuure par*. 

fai£l grand honneur Cr profit en Reporteras• 

La premièreconclufîon fera feUc.ceft art Cr confifti. 

des Lieux Cr magnitudes les Lieux font comme Cdrtes 

au aultre matitrttn laquelle nous tferipuons Les Xto4 
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font lesJlmllitudes des cbofes lefqueUts nous voulons 

Retenir ennojlre mcmoyre doncques lappreftcray pre» 

mierement md carte,en laquelle nous pquons colloquer 

les Imaiges. cr po ur le fondement de cefte première cou 

tlufîon Iemetx quatre Hçigles.la première e/l cejle cy, 

les Lieux font lesfencjlres mifes es parois er murailles, 

tolmnes er angletxcr lot cbofes femblMes.lt fécondé 

Seigle eft.les lieux ne doibuent pastftre trop près er 

voi/lnsou trop diftans.car U prochenetecr uoifinaige, 

tomme iay expérimente trouble moult fort le naturel 

mémoire par lappofiüon des cbofes car Jl les lieux efloi» 

tnt trop diftants nousKcciterions auec quelque demeu» 

ye cr tarditcUscbofcs qui font baillées es lieux.donc» 

•gués il feront malennement diftants & fera cela fai A 

'quand Lung fera Loingde laultre de cinq ouftx pieix. 

'la troixiefme R.eiglc eft teÜe,mais tUceft uainefe me 

femble car ceftloppiniè des parleur tque les lieux ne doi 

dbuent pas eftrefaiâxla ou eft la fréquence des hommes 

tomme es eglifes cr places communes}car Üfuffift auoir 

peu quelquefois leglife uacque car to ujours la na efte ueu 

■ la déambulation des hommes, cr tn cela a enfeignelex* 

perience lecontr aire,qui eft la maiftreffe des cbofes.U 

tjudtriefmt Rèigle eft cefte cy-les Utux nefoientpas fort 

toautt car lc ueulx-quc leshommesmis pour les Imaiges, 

vu au lieu dès Imaiges puijfent toucher lesLieuxftaquel 

le chofe Tay toujours luge eftrt utiÜe. le prens doncques 

leglife de m'oy fort congneue,de laqueÜeles parties Ifi 

tonfidire cr men uase nette trois ou quatre fois chenu* 

étant cr puis Hetourne a ma maifon cr la le tourne ** 



DE MEMQrHE. 

ma ptnfct de Remémorer les chofes par moy ueues,&tn 

ccjlc ta aniere le donne le commencement de Lacuure 

aux Lieux.enla dextre partie delà por.v,dc Laquelle 

on uapar le droiét[entier ou trac au grand autel le con 

ftituc cr ordonne Le premier Lieu depuis aprcsle /?« 

tond au paroy apres cinq oufix pieds <y j'i la ejl aucune 

chofe ReaÜc mife comme ejl leco'.ô en Lafenejlre,ouauU 

tri chofe a cela femblable l t meiï le Lieu crfi L a ebofe 

RcaÜe nyejlcr dejfaiüe le faings cela en mon lutagi 

nation ou a mon arbitrage Imaginaire,ft leuteffois au* 

cun forgeant ces Lieux uouloit Lejfer craignant quil 

mljlenaubly la chofe appofee cela Luy ejl concédé cr 

permis,moyennant quil[oit RçmembhMe dauoir la con, 

fiitue ce ordonne le Lieu, cr fbft ainfî proCede de, 

Lieu en lieu ïufques aice que Le fabricant les Lieux 

Retourne aceUe mefmè portr,cr [oicntfaiéles ces chofes 

es premiers’parois de Leglife ejl,mts leffecs touzji.les 

chofes quifont au milieu iiccÜe cr fi aucun defirè auôir, 

abüiancç des Lieux,entre par ordre at ung mmaflcre, 

CrLemplife tous de lieux ou compare les Lieux es pua 

fols hors de leglife & qui uoulira fe Remembrer de 

moult de chofes,il doibt comparer plufieurs'Ucux mais 

moy a Raifort que Iay voulu furmanter tous les hommes 

Ht aile par L abundan.ee des cho festifaindles eferipture» 

en droift canotier civilfçren a ultres autberitez de moult 

de chofes alors que Iejlois encor leuneadolefccut ay ap* 

prejle cent miüe Lieux, crmaintrnant ay adioufie a ceux s 

les aultres dix miUe lieux tf quelx Iay mis Us chofes qui 

font adiré par moy fi qucÜtsfoicntpramptemens quand 

A iÿ 
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le uouldray expérimenter les uertus & forces de moti 

mémoire, cr quand le le)Je mon paisfîque le uoye les ci » 

tex ditaU\e comme pèlerin cr uo'utgeur le peux dire frais 

chôment le porteauecques moy toutes meschofes, or ni 

cejfe point touteffois a édifierJ Les Lieux le uctts fuade ■ 
quem aucune eglife Cr mona(lerefoiët ueux aucuns lieux 

feuÜement pour Rcpofer cr mettre les cbofes,lefqucHcs 

il fdult chacun I our Reciter, comme font les arguments 

les Ratifions, les biftoires,fables er prédications quon 

faiflau Karefme,cr foit ceftuy office député a ces Lieux 

feuUemcnt, er ay dijpofe eferiprepour ces lieux en la fin 

me ebofe qui fera Iugee neceffairecrUtiUe car le uculx 

que lesJeunes en fans de cejlcouuoiteuxfoient par moy 

droiâiment tnfeignex.les lieux ainfi conflituex cr mis 

en crdrafaiët Répetex trokou quatre fois le moyscarU 

Répétition des lieux ne peult eflre appréciée en. aucune 

manière la fcconde conclusion fera,que quand que quai 

on au la lacarte Ienfeigne la maniéré deferipre en iceU. 

U. ai nfi que leftoit quelques fois leune adolefcent tn la 

compagnie de pluficurs nobles,en me propofe que leujfc 

d Réciter noms desbommesadirep.tr Lun des affijïants 

cela ne nye pas or uoicy Les noms qui fenfuinent.le mit 

au premier Lieu aucun mien amy ayant celluynom au 

fécond Lieu fembhblement & ainft autant de noms le 

colloque quon en auoit diâ cr euxauffi cottoquex furent 

apres par moy Rcàax.Çr aduifclc cottocquent quilmet 

tetoufioursfon amy faifant La ebofe quil ejl acquftumC 

faire communément cr procédé cefl conclufion clerement 

ctnmscougneutX'Crft Lmyefi congncu ayant ccÜuy 
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nom loxdrab xorobabel,lors tu mettras icelle cbofe qui 

fera diète en fort lieu ]en dis a ut ant de cbofe pareille et 

noms des beftts comme e[lit cheualfe bxuf er tafne fl 

quon mette au premierLieu le cheual, au fécond le bxuf 

er au troxiefme Lafne,çr fault ainfî faire ci chofes qui 

nont ame comme ejl Le Hure fia chappc,la R.obbe,de te t 

les chofesequiualcntes.mais aduift bien que tutti foie 

dcceujl Le Liure ejloit mit au premier Lieu er au je• 

coni Lachappe cartupourrois aitifi faillir fimplemcnt 

quand tu Kcciterois L es noms.L office de cejl art eft ex 

citer La mémoire naturelle lames neflne peuuint ad« 

monnefter, car L a gefie deLhymàige cejl mis de miser 

appofcr dontdoib oftre mis tel au L ieu quilfe mènent, cr 

filncfepeulxmouuoirfoitefmeudun aultre.mct%1a.cho 

fe telle en la main daucun moteur affin que dit mduemtnt 

tUefoitefmeuele mémoire ounaturel mais auciheunede 

fonefprit er fubtil tngin dira que es preceptx & com* 

mandemens ne (otit en toute partie perfcttx.Car le fro* 

mys mis au Lieu fefmouue, er touteffois a caufiquil tfl 

fl petit il nejmenuora pas le grain de poyttre mis en Id 

main du moteur er ne L excitera aujji.cela confcjfe jlie 

ftul fremis y ejl eoUoque,mais \emettray au Lieuune 

multitude de fr omis mont ans' er defCendant en i arbre 

ce doncquesquelefeulfromis nepeult fairefeulla mut 

titude le fera er l<tmy auffitfmenùèraau iicu,plujleurt 

grains de poyure âicun aultre.ieune fcmblablcment di 

ra contrariant, Id panffc fautte nemefmenue point, U 

multitude des puffes nypeult cjlrc mife ne bien coUoquee 

maisit coUoqueray U pour Upujjc lamy prenant une 
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pittfe, esr T<ty auant mis au lieu de la pujfe le trefexceÜti 

maiflre ©- le plus excellent de tous ceux de nojlrt tempe 

bon médecin girard deuelonne lequel lauois Regarde 

q'iclqut'fbn prenant uni puffe.la troxiefme conclusionçr 

tcutedor.fi le prés pour les lettres de Lalphabet les boni 

. mes,drai)ifi îayles imaigesùittans carte metxpourla 

L cttre a anthoine pour benoifl crainfi les aultres perfod 

..nés es noms defqnedesli premierelettre tflceUela que 

le uctils; colloquer, tr le metx communément,pour ies 

■lettres aucunes trefbcffcspucctles, car cües.excitent grart 

_dcMcut mon mémoire çrfrtqmntemtnt quand i e flots i en 

■ uoyeie colloque îuttipere pifioriiufe ou de pîfe que uy* 

. mois grandement.croy hardiment a mes diâx que fi lé 

tnçtx tes bcües puccUcs plus faciUemcnt çr decententent 

■ Recite ce que uy mis en mon mémoire. Retics donc ce fi 

. fret treffprt utille en la mémoire artificielle ce que iay 

• I.eng temps mis in feiènee a eau fi. de uergongne cr hast 

. tequefi. tu ueulx incontinent te Remembrer cqfioque lés 

tref belles puceUeSjCar la mémoire par la Location des fit 

. les& des uiergés cflmerueiÜeufement efmeue aceüuy 

qui en a ueule tefmoignaige trjlifie tachofemais cefluy 

titille précepte ne pourra profiter a ceulxqui ont lesfem* 

mes en leur haync cr les mefprifent ne nenfuyuront fÿ*.y 

non quatard ey plus difficiOcment lefruiâdt ccjl art. 

touteffois pardon ne donneront lés hommes trefreli- 

. gieux crtrefthafles,carié precept qui matant apporte 

. dhonneur de Louange en ctfî art le naydeu taire, ueu 

■ que ledçfire cr mefforce de toutessnes puiffancis lefftr 

- mesjucççjfturs jtrtfexccÙcns débita appms.la quarts 
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tonclufion ejl que les images de lalphabet où les noms 

demonflraiifx des lettres,[oient bien Retenus cr f.cbtx 

■ au mémoire cr Repetexfouuent le commence donequet 

ainfi(il maduient mettre au lieu de ccjle copulatiue cr 

lemetxau lieu eufebe cr thomas,en.cefl ordre toutef'* 

fais que eufebe touche lieu, cr thomas ejl arrcjle devant 

luy.maïs ] i thomas fient le eufebe cr eufebe tient lacopu 

latiue de thomas qui efï mais qui de mais uoions ce pro* 

nom de thomas cr au Lieu appofecncefl art cjl La 

Reigle telle que* premièrement en ordre plus prifoit du 

Lieu,car ainfî quêta carte cr premièrement tferipuont 

en cefle copulatiue,cr.ainfi ejl au Lieu, cr ejl aobferuer 

chofcfemhldblegencrattemçnt en toutes dirions & nul 
très chofes a coUoquer.la dnquicfmc conclufion ejl esfyl* 

tabes de trois Lettres,efqueiïcs on procédé ainfi)car(t U 

uoieüe ejl au milieu comme cejle fyttabe bar le prens a* 

doncq Lymaigede ta derniere lettre Cr adioujle aucu* 

ne chofe,de laquelle fait le commencement femblable aux 

deux lettresqui procèdent dont fi lemetx.au Lieu,Rai* 

moud frappant le Lieu auec fonbaflonlafyUabebdr, Je 

raleuceau Lieu crfifimonfrdppeLcLieuon aura La 

fyUabe bas fait doneques cefle Reigle tenue qui ejl ainfi 

Repcteelaouejl Ldiuoieîleau milieu en la fyUabe de 

trois lettres on prent Lymaige deLa dernierelcttreRe 

y ejlant appofeeune aultre moUUe,ou Je mouuanteUc me 

fme aux deux Lettres precedentes mais fi La uoieüe efl 

en la fin comme en la fyUabe bar alors 1 e colloque au Ly 

ntaigtde laprcmierelettredela chofemobitleou marnent 

¥ dt laquelle fait le. commencement femblable. aux deux. 
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fuyuanits.ji doncfucs le metx er appofe benoifl dmtrt 

Ies R,anes ougrenoittesen ce Lieu,on aura cette fyÜat 

te bra,cr fi le metx tbomason aura lafyllabe tra.la* 

bundance doncques descbofes qui commencent comme 

les fyttabes fl etteejldue promptement elle apporter 

grande utilité çr profit.mais fl LnuoieUe ejl au commen 

cernent faisant aucune fyttabe comme en ce mot amont 

lors touflours Lymaige de la première lettre ejla cottot 

qtierau Lieu de la cbofe ayantfon commencementfemt 

blable a lafuyuante fyitabe.fi doncques autonnc tourne 

La meuüt,ce mot amo la mis feralieu, er fi,cefl eufebe, 

nous Lifoit cemotlenio. jcauoir fault touteffois que 

nous ce pouons a profit cottocquer la diction de trois ou 

quatre fyttabes, çr tien efl befoing aujfi,caren nain U 

cbofe cft'faifle par moult le cbofe quand efl'e peult cftr* 

par peu.ll fuffiray duoir mis La première ou fécondé 

fyttabe,nousy pouons touteffois coÜoqucr La diction tôt 

taUc de deux fyttabes comme patcr.Icmettray au Lieu 

lachofe,oulbommepour Lymaïgede la fyttabe pa,corn* 

me paulcr poupin fyUabe ter puis que Lauoietteefl au 

milieu le prendray Raymond ayant unépiece de toitte 

tn fa main.le concluds donc ainfl noblemët que les lmai» 

gesdelalphabet adioiitâsenfemblement er labundance 

des ebofes commençantes comme les fyttabes nous ferui 

ront touflours,fi les Imaiges y font deffaitta ns, car fi le 

peux auoir daultres le deleffe ceux cy iefquelx on part 

lcra es aultres conclurions.<\ Lafixiefme concluflon ceji 

en ces dictions pain, uin,bois, crfemblables,er en toutes 

dignitex comme efl le pape, lempcreurjabe, er chacune 

stinft le fais la collocation par le fon de U uoix, , 
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kfquettes tantes chefes entendent aujfi lesRufllquts de et 

quïlzdtmonfirent ou four parler plus clcremït llzfoit 

concordans er uniformes en la langue uulgaire er latl* 

ne en tellesdictions le ne demande point aultres Imai• 

ges,mais le metz cela que ceUe diction fonne, er toutes 

les fyttabes de telles dictions pevent ejlrepdr moult bel 

le ïnuenlion colloquées facittement, car au corps hua 

main Iay treuue les Imaiges des cas [i que le ebief e/l 

cas Iuuima la main dextre le génitif la fenejlre le da* 

lifle dextre pied laccufàtifle feneftre le uocatif er It 

ventre ou eflomaclablatif, cr pour nombre fingulier I» 

metz une bette pucctte nue, & pour le plurier Icette me» 

fme bien accoufiree er ornee,ou cettuy que lay uoulu 

eftrcR.emembray.ou leueulx cottocquer quelque chofe, 

ou ung homme fl ccjl quelque chofe, comme pain le cottoâ. 

queray une pucctte toute nue au lieu touchant fon pied 

dextre auecq le pain,a- fi le utulx cottocquer quelque il 

dion le metz ung homme conflitutcn aucun office ou 

dignité comme ung abbe, le cottocque ungabbeau lieu> 

qui frappcie lieu tout nud avec le pied dextre erfi’tu coït 

fldercdiligemment ces chofes o trcfdoulx lecteur cefle vt 

uentiontefemblcra moult bette er ainfîfnis accouflumé 
a cottoqs ces difliês.Lafcptiefmc cbclufiontflque nous 

pouos auffi ccttoqr les diCtibs par le fon de la uoix,gejlei 

iducorps de lafimilîtude çrde ces imaiges le ufetreffou 

vît car le metz mbamy pour ladiCtiô.Iay cbgneu ung 

do&eur 3 auoit toujours en la bouche la loy par bat. Des 

tëps des appettations.cettuy doCteur desloix difoit par 

tueur cette loy feutttmet.led.be uoulat cottocquer cettt 

Uy le metz celle douleur qui frappe toüfirurs le Ris, & 
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par tsgtfltsiu corps font mis Les Imaigts quand HttCtt 

nesgeftcifontfaittcs en ladiflionje metx mon amypour 

er uerhe jpilio Lequel ung Huître dtjpoitte or pourci 

uerbe R.apio le metx mon amy R.auijfant quelque chofe 

par force pdr ftmilitude it metx les Imniges quand 1# 

treuue la chofe h ladiâion ftmblables lettres, combien 

quellefoit non pareille enflgnlfication comme quand II 

coÜocque ung bien pour ce uerbe cano la buitiefme côclu 

(ton efl pour lesfeigneurslurifccnfultes or le comment 

ceray a dire des uolumts du dro iét ciuil or quand le 

tteulx baitter cest chofes aux Lieux le prens les couleurs 

dtfqucttestÜesfont coituertes,comme pour.ff.ueteri une 

peau noîrepour le code une peau uerte,pour’iiolumc une 

ptau de couleur uariable pour les InjHtutions ung pe» 

fit Hure, or pour lautentique ung tabellion ayant ung 
grand Injirument pour lautentique le metx unepucettt 

ayant ung priuiligc,pourUliure des feudcs Le Conte 

daucun chafliau, pour decret autentique te metx ung 

bommcjiiel efcripuant au lieu pottrce quem Luy font les 

aufhoritex desfainâx pcres, four les décrétâmes Le pa 

pe fefeant en ung tbrone,pour Us clémentines une puceI 

le qui a nom clemence,pour le fixiefme Liure ceUuy im» 

flrumcnt ainjl diâ en Itattie,duquel efeript ouide.alterd 

pats ^aret,par s altéra duceret orbem,pour les commets 

tateurs du drcidl le metx ceux qui ont femblable non, 

mais leprens Lymaigede laglofedeladoârineparmoy 

de mqy premièrement donnée tnla coÜocation des di* 

âions Or ay pour les digtfles la bette luniperi donnant 

une harpe a ung florentin,(I qwlpuijfcchantcrlcsgejiet 
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Jarlaüd.Us allégations du décrit foitainii CoÏÏoquetiJ 

car on metunepucctte pour lattigdtion qui tftfatte par 

les dijlinâions cr fait cette uierge ung drap ou un carte 

cr metx pour la qucjiion la bette lunipere f râpant J4 

chambrière, or pour la considération le metx utpreb * 

jlre confacrantlhoftie cr pour pestilence le metx unipt* 

re pi[e confejfe a moy de fcs peckex legiersU nufuie« 

f me conclufion fera que le monflray comment ncudéb* 

lions bailler es Lieux les Rubricque du chacun dritf & 

mettre communément deux Imaiges pour Icetteromme 

layde couftumecar fi le me ueulx Remembre delà 

Rubrique des tranfaflions le metxtbcmas ayant es.gte 

noittesoulagejle du corps. le f oings deux h'omtts qui 

ont le digne par Long temps cejftr leur contenpô, crdt 

bat,or baittatLunalaultrileSignedepaix.CeleflLe 

trefbel ïmaige de la rubricque des tranjaâions mis les 

principes des Lôix du chapitres font,mis es Lieu, par 

lalphabet oufon de la uoix.fimilitude ou gefles duCorpt 

dtfquettesekofes laejle difi, or ajfex plencment. «g L4 

dixiefme conclujion ejl en cottocquant Us arguients, 

pour lefquelx layde covjbime mettre & mette deux 

Imaiges,le premier ejl la gejle du corps,comme pon dit 

ainfl que le trjlament ne vault aucune {il neflfaitituecq 

fept tefmoing.pour cela 1 efaings le tejlateur auoû fai(t 

ce teftdment deuant deux tefmoings cr une une uegiqui 

ejjirc lediâ tejlament,le fécond Ïmaige ejl que cobcque 

deux aultres diâions plus principattesde larguml.aiet 

de ce Lexcmple toy îunfconful, de ci mentendet les . 

philefopbcs. quand en laite ejl Requit it comment date 
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iutt,cclluy dolbt précéder.icy font plufleurs paroles,mats 

llfuffit ccttbper cr mettre le commende, de procéder, 

çrnous pourrons dire par Cr en mémoire les aultres par 

tics de Argument delà cottocqtiation doneques de deux 

vu trois dirions Us aultres chofes clegantement nous 

Re citerons, Cr croy cecy au maiftre qui la bien expert < 

ntenlc.fi Lcnxicfme conclujlonfft teUe.ainfHpuaucun de* 

tmandoitp enungmefmclieu ildebuoitmettre maintes 

chofes le luy Refpondy ainfifî le ueulx mettre es lieux 

les chofes qui me font daultruy propofees,affin que IC 

doibue incontinent Réciter 1 celles chofes fropofees le 

cottocqttc fcuUcment au lieu les imaigesdune cboft,mais 

fi ié diffofe mettre es lieux les chofes que i élis en mes 

Huresp que le puijfe Réciter par cueuren les B^emem* 

brant le ne double point mettre treffouuent enung lieu 

les vnaiges de chofes plurieres. La douxiefme conclu 

fan fera moult beUe.cefl que le fer «y crmonjlreray en 

1 quelqùemaniercdoibuent eflrefaiûxles imaiges des no 

brespourtouslesnombresquenous pouons penferlay 

feuUemrnt trouueuingtx imalges.ielesdefcriprayàonc 

quesjfeciattement.pour le nombre de dix le prens une 

grand croix dor ou dargent pour le nombre de uingtx 

leprcnsla fimilitude delà lettre deferou debois don• 

icinâe a aucune chofe inonde,car nous eferipuons le 

nombre de uingtx en la carte en cefle maniéré ou pour 

trente cr cjlla pmilitude de celte figure conioindie en 

cefle manière a la chofe Blonde, cr ainp lay les vnaiges 

I ufqutsau nombre de cent qui font dix.lay avjfi neuf un ai 

gesdes nombres, commence anta. ung îttfqttcs au nom* 
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Ire neuf,le/quelx lay forge es doigt des moins Je Ikon» 

me.Uy donne le premier doigide la main dextrepour le 

premier nombre ou pour ung, le fécond pour le fecôd oie 

pour deux.crainft le procédé lufqies au quatriefme doig 

de lamainfenejlre.çr affin que ces ebofes foient mieux 

B.elenl,enfon mémoire le dis le premier doig de la mai/tr 

dextre eflre- tettuy des gclfesje fécond des gclbiluis le 

tiers des I uifx le quatriefme des anneaulx, le cinquiefme 

des aurcilles cr ainfi des doigs de la main (eneftre. I ap» 

pettele premier des gelfes,car ceux gelfesfont cjlimex 

lauoir en grand priscrbonneur.lt fécond efi crgelbeluis 

Cr le tiers des iuifz,car/i nous monjlrons ce doig aux 

luifx llxle Regarde du trauersde locilfièrement, cj-qui 

enueulx feauoir la caufe,la demande U la irouuerrn 

la B,aifon ejl toute notoire pour laquelle iappelle le 

quart cr le. cinquiefmq,ainji, pour le nombre mille, Iry 

tuicheli/l doncques,aucun nombre me/l propefe fon anal* 

ge facilement ie trouueray aucuns exemples le mettray 

par lefquelles mis facillement entendra le lecteur t corn» 

bien quilfoit cr B.ude engin ce/le Conclupon/i ie ueulx 

dire.ij.q.ÿi.ie faindray vpg gelfe au lieu tenant en fa 

tnain dextre une croix, er ung iuifqui de toutes fes forces 

feJfansaluyou/ler,paruiolancede cela fait de la main 

dextre.fi ie ueulx mettre.u.corintbios iiijie faindray ait 

lieu le gebelinqui tiendra en fa dextre une cortine, la 

montrant a une belle pucelle,laquelle la B^ecepuera ctt 

fa main dextre.pour le quatriefme doig ie mettrai une fil 

le ofpoufeO) & ainft pour U qu trt cr neufefmc nombre 

le metxcr coUocque.fi u me ueulx Remembrer despeni 



t a a t* 
tentes enla quarte diftinâion ie coîlocqueray ung prc* 

fire antien ç? noir pas Icune -auquel inuiperc confeffe» 

rafespethex cr elle fera chofe merucilleufecar cils 

abfouUra lipbrsftreÿm luy'mpofant afa tefiefi dex* 

ire main.or nhffi de » aultres,affinquem infini ne foit ce 

fini procès.fois~doncqucsici la fin du msmo'ire artificiel, 

es precepts duquel font io utes cbofes comprifes implici* 

t'enmt pour le moiitrfi explicitement ni font trouutes. 
• une chefctoutejfois ieneiejfe, laquelle , ebofeiai pro» 

mséferipre en ce lieu cejlque luge ejlre ebofe utille.es 

liern fi on met au c'mquiefme lieu une main dvrau dixie 

fmsuuecroixdoree,au quinxiefme unemain dargent, 

asc hit singtief/nelimaigcdicellui nombre crain[i£nfei 

gnie madoârine faire es aültret cbofei. 
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